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Abstract

A collection of parasitic nematodes of amphibians and reptiles from Cameroon. II.

Spinitectus camerunensis n. sp* —The authors describe a new Spiruroid Nematode,

Spinitectus camerunensis n. sp. from the frog Pedropedetes newtoni (Bocage).

Poursuivant l'étude du matériel récolté au Cameroun par nos collègues, les

Dr Michelle Miremad-Gassmann et Jean-Luc Perret \ nous décrivons ici une espèce

nouvelle du genre Spinitectus Fourment, 1883. D'autres Helminthes ont fait l'objet de

précédentes publications (cf. Durette-Desset & Vaucher 1979).

Spinitectus camerunensis n. sp.

Matériel type: 6 ?, 1 $ MHNG972.125.

Hôte: Pedropedetes newtoni (Bocage) (Amphibia, Ranidae).

Localisation: intestin.

Origine géographique: Kala (Yaounde), 6.11.1972.

1 Recherches ayant bénéficié du subside N° 3.651.71 du Fonds national suisse de la recherche

scientifique.
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DESCRIPTION

Petits Nematodes à cuticule pourvue de très nombreux rangs d'épines ; la rangée la

plus antérieure se trouve à 160 [xm de l'apex chez le <$, à 180 (Jim chez la Ç. La taille des

épines croît du 1
er au 5 e rang; puis décroît légèrement jusqu'au 8 e rang chez le ô*, 9 e chez

la $. Le 7 e rang chez le $ et le 8 e chez la femelle sont incomplets. Les rangs situés plus

postérieurement sont nettement plus rapprochés que les premiers et la taille des épines

est régulièrement décroissante (fig. 3, 4, 11). Le $ possède environ 450 rangs d'épines,

jusqu'au niveau du début de la bourse caudale; au niveau de cette dernière et jusqu'à

l'extrémité postérieure, existent quelques épines éparses. Chez la ?, il y a environ

780 rangées dont beaucoup sont incomplètes, sur toute la longueur du corps.

La vue apicale (fig. 1) montre deux pseudo-lèvres latérales volumineuses, deux

amphides, 4 papilles céphaliques et 4 papilles labiales. La bouche est allongée dorso-

ventralement et se prolonge par un pharynx long de 70 (xm chez le $ et de 100 [xm chez

la ? (fig. 2).

Une observation attentive ne nous a pas permis de déceler de deirides; la petite

épine latérale représentée sur notre figure 4 n'est pas un élément sensoriel ; des éléments

identiques ont été observés chez d'autres individus à des emplacements différents.

MALE

Longueur 6,9 mm; diamètre moyen 170 [xm; œsophage 2,03 mm, dont 370 [xm pour

l'œsophage musculaire. Pore excréteur et anneau nerveux situés respectivement à 270

et 200 [Jim de l'apex. Le testicule remonte antérieurement jusqu'à 60 (xm du début de

l'intestin. Spicules très inégaux (fig. 7): le plus long mesure 1015 \im, le plus court

92 (xm (rapport 11/1). Bourse caudale avec ailes réduites, portant 4 paires de papilles

préanales et 6 paires de papilles postanales; signalons qu'une des deux papilles de la

4 e paire postanale manque. Face ventrale de la bourse caudale ornementée de tubercules

cuticulaires régulièrement alignés (fig. 5, 7).

FEMELLE

Longueur 11,6 mm; largeur moyenne 310 [xm; pharynx 100 [xm; œsophage 2,9 mm,
dont 215 fxm pour l'œsophage musculaire. Pore excréteur et anneau nerveux situés

respectivement à 240 et 250 [xm de l'apex. Vulve s'ouvrant à 830 [xm de l'extrémité posté-

Fig. 1-10.

Spinitectus camerunensis n. sp.

1 : $, vue apicale; 2: Ç, extrémité antérieure, vue latérale; 3 : <$, extrémité antérieure, vue ventrale;

4:Ç, détail des premiers rangs d'épines, demi-vue latérale; 5: S, bourse caudale, vue ventrale;

6: Ç, extrémité postérieure vue latérale; 7: cT, extrémité postérieure, vue latérale; 8: Ç, ovéjecteur,

vue latérale; 9: ÇJ, portion terminale de l'ovéjecteur, vue sub-ventrale; 10: œuf avec larve du
premier stade.

Echelles: fig. 1, 10: 10 (im; fig. 2: 30^m; fig. 3, 6, 7: 100 ^m; fig. 4: 40 [xm; fig. 5: 25 [im;

fig. 8: 80 [xm; fig. 9: 60 fxm.
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rieure. Ovéjecteur (fig. 8, 9): le vestibule, long de 180 (xm, forme une poche volumineuse

lorsqu'il est rempli d'œufs; le sphincter, qui s'étend sur 120 [xm, comprend un diaphragme

saillant et une portion musculaire asymétrique; la trompe, jusqu'à la bifurcation utérine,

mesure 180 [xm. Queue longue de 130fxm.

Œufs très nombreux, à enveloppe épaisse et hyaline (fig. 10), lisse, contenant une

larve enroulée sur elle-même, mesurant 36-39 x 19-21 [xm.

Fig. 11.

Spinitectus camerunensis n. sp. $, extrémité antérieure; vue sub-dorsale en microscopie électro-

nique à balayage (Photo : Dr J. Wuest).

DISCUSSION

52 espèces sont actuellement connues dans le genre Spinitectus; une liste en a été

publiée par Cordero-del-Campillo & Alvarez-Pellitero (1976). Ces auteurs ont omis

S. caballeroi Datta & Majumdar, 1972, parasite de Bagarius bagarius (Ham.) en Inde.

De plus, notre collègue Annie Petter (Muséum national d'histoire naturelle à Paris)

nous a communiqué que sa description d'un Spinitectus nouveau, parasite de Glypto-

thorax major (Boul.) en Malaisie, doit paraître sous peu.

De toutes ces espèces, notre matériel se distingue par le rapport de taille des spi-

cules (11:1), critère de valeur systématique important. Seule une espèce, S. guntheri

Baylis, 1929, possède des spicules dont le rapport de taille est voisin (10:1); mais ce ver

a été attribué par Campana-Rouget (1955) au genre Metabronema, car il ne possède
pas les cercles d'épines caractéristiques d'un Spinitectus. Cette particularité du parasite

de Baylis suffirait à le distinguer de nos spécimens. Parmi les autres espèces de Spini-
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tectus, 3 ont un rapport de longueur des spicules de 8 : 1 environ : S. allaeri Campana-
Rouget, 1961 ; S. ranae Morishita, 1926 et S. singhi Ali, 1956. De ces trois espèces, notre

matériel est nettement distinct par le nombre de rangées d'épines (au plus 143 rangs

chez la $ de S. singhi). Tous les autres Spinitectus connus ont un rapport de taille de

spicules qui ne dépasse pas 7:1, sauf S. agonostomi Moravec et Barus, 1971 ; ce Ver est

caractérisé par un rapport de spicules égal à 17,6:1, mais ne possède que 30 rangées

d'épines environ.

Nous considérons donc que notre espèce est nouvelle et proposons de la nommer
Spinitectus camerunensis n. sp.

La plupart des espèces du genre Spinitectus Fourment, 1883 sont parasites de Pois-

sons et seuls quelques rares cas de parasitisme chez les Amphibiens ont été signalés.

S. ranae Morishita, 1926 est parasite de Rana nigromaculata Hallowell; S. carolini Holl

1928 et S. gracilis Ward & Magath, 1916, répandus chez de nombreux poissons d'eau

douce du Nouveau-Monde, ont été respectivement constatés chez Triturus viridescens

(Raf.) et Bufo woodhousii fowleri (Hinckley) (Jilek & Wolff 1978); enfin, Trowbridge &
Haffey (1934) relatent Spinitectus sp. chez Rana catesbeiana Shaw. L'adaptation d'une

espèce à Pedropedetes newtoni traduit certainement un phénomène de capture, facilité

par le mode de vie très aquatique de l'hôte, qui vit dans les rivières et les cascades.
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